
BISEAUX IMBRIQUES .

Cette technique convient bien au grand sujet mais on l'adapte sur un petit en 
ajoutant une sous-carte.
Deux façons de procéder s'offrent à nous pour réaliser cet encadrement.

TECHNIQUE N°1 :

Schéma :

Matériel nécessaire :

• 3 cartonnettes (+ une sous-carte si besoin)
• 3cartons biseau
• 1 carton de fond
• papiers d'habillage

Calcul : FI + (6cm de PP + 0,4 de biseau + 2cm de décalage + 0,4 cm + 1cm de 
sous-carte) x 2 = dimensions totales.

Découpe des cartons :

Schémas :



• Découper les cartonnettes suivant les schémas ci-dessus.
• Habiller celle-ci, puis reporter leur ouverture sur sur leur biseau 

respectifs.
• Ouvrir le biseau n°1 en coupant à 45° sur les 4 côtés.
• Ouvrir les 2 autres en coupant à 45° sur les marges les plus larges et à 

90° sur les marges les plus étroites.
• Habiller tous les biseaux à 45°.
• Coller les cartonnettes sur leur biseaux respectifs.
• Superposer les cartons et coller.
• Fixer la gravure et terminer comme d'habitude. 

TECHNIQUE N°2 :

Schéma :

Matériel nécessaire :

• 1 carton de fond (aux mesures totales)
• 1 cartonnette (aux mesures totales)
• des chutes de cartonnette



• des chutes de carton biseau
• papiers d'habillage

Calcul : c'est le même que le précédent.

Découpe des cartons :

• Découper des bandes de cartonnette : leur longueur est égale à celles des 
dimensions extérieures et la largeur varie en fonction de la marge, 6cm 
pour les 4 du dessus et 8,4cm pour les 4 du dessous.

• Habiller toutes les bandes.
• Reporter leurs empreintes sur des cartons 3mm, biseauter en avant de la 

bande puis couper à 90° sur les autres côtés.
• Habiller les biseaux et coller les cartonnettes dessus.
• Ouvrir la sous-carte et habillez-la. Fixer la gravure.
• Faire le montage de tous les éléments en commençant par fixer 2 bandes 

latérales, compenser à l'opposé avec des hausses, puis continuer jusqu'à 
ne plus avoir d'éléments à poser.

• Compenser à nouveau pour que le verre ne soit pas en porte-à-faux.
• Faire le paquet, terminer comme d'habitude. 


